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A

lors que commence cette nouvelle année j’adresse à chacune
et à chacun d’entre vous mes vœux les plus chaleureux
ainsi que ceux du Comité Directeur. Que cette année 2020 vous
apporte bonheur santé et réussite à vous et à celles et ceux qui
vous sont chers. J’ai aussi une pensée toute particulière pour
celles et ceux qui durant l’année 2019 se sont trouvés dans la
peine.
L’année 2019 a été riche en évènements, déménagement du
siège fédéral à LABEGE, recrutement de nouveaux personnels,
championnats du monde juniors, externalisation de la
comptabilité fédérale, structuration du Haut niveau, poursuite
de l’informatisation fédérale, projet bowling Campus, création de
l’ANS, problématique sur les cadres techniques…sans parler de
tout le travail réalisé au sein des ligues comités départementaux
et clubs.
L’année 2020 devra nous permettre de consolider tout cela et
nous nous devons de donner une image encore plus forte et plus
convaincante de notre Fédération. Trois thèmes seront privilégiés sur cette dernière année de l’olympiade :
* Communication et marketing
* Projets de valorisation du travail réalisé par nos clubs et nos
ligues
* Développement et structuration de nos clubs
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Pour cela nous avons besoin de vous tous, du président de Ligue
et de Comité National au licencié. Certes nous avons déjà des
idées sur certains sujets mais je fais appel à toutes les bonnes
volontés qui souhaitent apporter leur pierre à l’édifice.

Fédération Française de Bowling
et de Sport de Quilles

Le véritable défi se joue en cette année 2020 notamment avec la
création de L’ANS. Je le rappelle souvent la Fédération de demain
sera celle que nous mettrons en œuvre pour nos licenciés et
notre sport.

Maison des Sports
190 Rue Isatis
31670 Labège
Tel.05.82.95.78.62
www.ffbsq.org - contact@ffbsq.org
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Je souhaite remercier très sincèrement l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré dans
l’intérêt général de notre Fédération Unisport et Multidisciplinaire et qui se sont rendus
totalement disponibles pour nos licenciés, la Direction Technique Nationale pour son investissement et l’ensemble du plateau fédéral pour qui l’année 2019 a été aussi difficile. Merci
car sans vous rien n’est possible. Que cette nouvelle année nous permette de relever des
défis, de braver des obstacles et d’aller de l’avant pour atteindre les plus hauts sommets
afin de construire ensemble un avenir serein dans la réalisation de nos projets communs
sur le long terme. Unissons nos efforts et nos forces dans un même objectif, notre réussite
commune, pour que notre collaboration perdure en cette Nouvelle Année dans l’intérêt de
la FFBSQ.
C’est l’avenir de notre Fédération qui va se jouer dans les deux ou trois années à venir
Bonne et heureuse année 2020.

Daniel GRANDIN

Président de la F.F.B.S.Q.

F.F.B.S.Q.
Le prochain Championnat Méditerranéen de Bowling
(M.B.C.) se déroulera en France du 22 au 29 mars 2020.
Cette compétition qui réunit les pays méditrranéens sera
accueillie au bowling Factory de Moussy le Neuf (77). A
ce jour, 13 pays sont inscrits : Chypre, Croatie, Egypte,
Espagne, France, Grèce, Israel, Kosovo, Malte, Portugal,
Turquie, San Marino, Slovénie.
L’équipe de France sera représentée par :
Alexandra LOPES D’ANDRADE/Marilyn PLANCHARD
Quentin DEROO / Maxime DUBOIS
Plus d’informations sur le site de la compétition :
https://patrickhunter22.wixsite.com/mbcfrance2020
Aida FOUQUET
Communication Fédérale
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F.F.B.S.Q.
F.F.B.S.Q..
Fédération affiliée au C.N.O.S.F
Membre de la FIQ

ORGANE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
SEANCE DU 4 DECEMBRE 2019
Affaire club Bowling Star LE PONTET
Composition de l’organe disciplinaire de 1re instance : Brigitte BEZIAU, Olivier BONNEFOY, Gérard
JANUS, Gwénaëlle NIVEZ, François PUYAUBREAU
Date de la décision : 4 décembre 2019
La présidente de l’organe disciplinaire de 1ère instance a été saisie par le président de la Fédération
Française de Bowling et de Sport de Quilles le 30 septembre 2019, conformément au règlement disciplinaire en date du 1er avril 2017.
A la demande de la présidente de l’organe disciplinaire de 1ère instance, le président de la F.F.B.S.Q..
a chargé Monsieur Patrick HUNTER de l’instruction de cette affaire disciplinaire, le 11 octobre 2019. Le
rapport d’instruction a été transmis le 8 novembre 2019.
Chaque personne poursuivie a été convoquée devant l’organe disciplinaire de 1ère instance lors de sa
séance du 5 décembre 2019 à 17h00, par courriel en date du 15 novembre 2019, puis par lettre recommandée avec accusé de réception :
- Le club Bowling Star Le Pontet, pour « fraude aux résultats sportifs dans une compétition fédérale »
représenté par Monsieur Patrick JAUME (président du club)
- Monsieur Luc CECCHINI, président du club Bowling Star Le Pontet au moment des faits, pour « organisation de fraude dans le cadre d’une compétition fédérale »
- Monsieur Daniel MONNE pour « actes frauduleux dans le cadre d’une compétition fédérale »
- Monsieur Denis REYNIER pour « actes frauduleux dans le cadre d’une compétition fédérale ».
Par courriel en date du 15 novembre 2019, M. Luc CECCHINI a informé la commission « qu’il n’est plus
licencié à la F.F.B.S.Q. par choix personnel sans rapport avec la compétition incriminée, et qu’il ne veut
plus être importuné au sujet de cette fausse affaire de fraude ».
Aucun des membres de l’organe disciplinaire de première instance n’ayant d’intérêt direct ou indirect à
l’affaire, les 5 membres de l’organe disciplinaire peuvent valablement siéger.
La présidente de l’organe disciplinaire de 1ère instance a désigné Monsieur Michel CHOPINAUD pour
assurer les fonctions de secrétaire de séance.
La personne chargée de l’instruction ayant été empêchée, la présidente de séance lit le rapport d’instruction.
Sur ce, l’organe disciplinaire de première instance, après en avoir délibéré :
Considérant avoir examiné l’ensemble des pièces du dossier d’instruction, les pièces complémentaires
reçues postérieurement par la présidente de la commission, et avoir entendu toutes les parties s’étant
manifestées.
Considérant, pour ce qui concerne la personne morale Club Le Pontet, que la fraude ne résulte pas d’une
décision réfléchie et organisée mais seulement de l’action sur le moment de 3 protagonistes. Il n’y a
donc pas lieu de sanctionner la personne morale.
Considérant pour Monsieur Luc CECCHINI, que la volonté de fraude est manifeste, qu’elle est d’autant
plus grave qu’elle s’inscrit par anticipation avant la fin de la dernière journée de championnat, qu’il y a
ainsi lieu de le sanctionner au maximum de ce que prévoit l’article 27 du règlement sportif de la discipline bowling, soit 6 mois de suspension. Cette suspension prendra effet pour toute prise éventuelle de
licence dans les 3 ans à compter de la présente décision.
Considérant pour Messieurs Daniel MONNE et Denis REYNIER, qu’au vu des résultats du match considéré et de leur propre aveu, la fraude est patente. Que cependant les agissements de pression exercés
par Monsieur Luc CECCHINI sont de nature à constituer des circonstances atténuantes ; qu’il y a ainsi
lieu de les sactionner de 3 mois de suspension de licence à compter de la présente décision.
Considérant que le résultat sportif du championnat des clubs de R1 de PACA, tel qu’affiché sur le site
internet de ladite ligue, ne tient pas compte de cette fraude et ne reflète pas le vrai résultat sportif, la
commission invite la commission des réclamations du CNB à prendre les mesures et sanctions qu’elle
juge nécessaires.
La commission :
- ordonne la publication nominative de cette décision au bulletin d’informations fédérales et sur le site
internet www.F.F.B.S.Q.org.
Fait à Paris, le 4 décembre 2019
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Direction Technique Nationale
FORMATION
Le calendrier 2020 des formations est disponible sur le site fédéral sur le lien suivant :
https://www.ffbsq.org/#/page/1462
Un colloque sera organisé pour les formateurs régionaux spécifique à la formation Animateur
fédéral. Une formation spécifique au jeu à 2 mains sera également mise en place.
RENCONTRE AVEC AXEL CONSEIL ET AXEL SPORT
Cette société intervient auprès des sportifs de haut niveau en abordant la
connaissance de soi de manière concrète et dynamique avec des tests de
motricité physique. Ces tests permettent à chacun de mieux ressentir et
comprendre son système naturel de fonctionnement moteur ainsi que le lien
avec son fonctionnement cérébral.
Une intervention a été réalisée auprès des sportifs du pôle France dans le
cadre d’une expérimentation et d’associer une optimisation gestuelle avec ses
propres préférences motrices.
A la suite de cette rencontre nous avons été invités à une soirée organisée
par la société Axel Conseil au Plaza bowling de St Maximin avec la présence
exceptionnelle de Denis BROGNIART présentateur entres autres de Koh-Lanta
qui a pu découvrir notre activité.

STAGE TECHNIQUE AU BOWLINGWORLD DE BLOIS
A la demande de Paul VANPHAVONJ, propriétaire
du bowling de Blois « Bowlingworld » et avec
l’aide de Claude MERRY, instructeur fédéral, un
stage a été organisé pour les licenciés afin de
mieux appréhender les conditions de pratique et
les éléments de la scorabilité.
Ce stage très apprécié des licenciés devra se
poursuivre sur la thématique du matériel et de
l’optimisation gestuelle.
Merci à Paul pour cette belle initiative.

Claude MERRY/ Paul VANPHAVONJ/Eric COURAULT

Pour tous renseignements pour la mise en place de stage et de formations :
formation@ffbsq.org ou etr.erj@ffbsq.org
Eric COURAULT
Responsable Formations
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Bowling
MASTER JEUNES ORLEANS

Podium Benjamins
1- Mathis PLACE
2- Emma PERRIER
3- Lucas PLANCHARD

Podium Minimes
1234-

Lizea BERGAMINO
Maxime HU
Timéo DUJARDIN
Alexandre PEDEJOUAN

Podium Cadets
1234-

Valentin CAUMONT
Emma FRIANT
Maxime LAMBEL
Pauline ARNAUD

Podium Juniors
1234-

Hugo BONNEFOY
Pauline ROBIN
Enzo BERGAMINO
Laura GARCIA

Le premier master jeunes 2020 s’est déroulé le week-end du 6 et 7 Janvier au bowling
d’Orléans. Cette compétition a réuni 53 jeunes dans les 4 catégories : 3 benjamins, 11
minimes, 19 cadets, 19 juniors. Nous remercions le bowling, Mr et Mme Bergamino pour
leur excellent accueil et pour la réussite de cette première étape jeune. Merci aux deux
représentants fédéraux sur place : Patrick HUNTER et Jean Marc DESCHAMPS.
Les résultats complets sont disponibles sur : https://www.ffbsq.org/#/page/2328
Aida FOUQUET
Communication Fédérale

BOWLING CAMPUS
Le Bowling Club L’entrepôt à Thiers (63) sous la
présidence de Didier CLAVEL a décidé de suivre
l’exemple d’André MOREAU qui est à l’origine du
projet Bowling Campus validé par la FFBSQ.
Le district Auvergne compte deux départements
(43-63) avec deux objectifs :
❈ Permettre au public scolaire du primaire de
découvrir dans leur établissement ce sport
❈ D’attirer un nouveau public vers la pratique
sportive bowling.
En tant que responsable du projet Bowling
Campus au sein du CNB je suis ravi que ce
projet prenne une place importante dans le
développement de la FFBSQ. Je remercie Yves
KERRIEN, Président de la Ligue Aura d’avoir
apporté sa contribution au Bowling Club de
Thiers pour l’achat du matériel et remercie
Didier CLAVEL d’avoir mis en place ce projet
dans le 63.
André MOREAU
CNB Bowling Campus/Référent du projet

Vu sur les réseaux sociaux :

Réaction d’un Professeur de sport de
l’éducation nationale
Je pense que ce projet est tout juste
fantastique étant donné la recherche que
tu as dû faire car les références en EPS
sont nombreuses ce n’est vraiment pas
succinct je salue l’exhaustivité de l’aspect
éducatif. Les rapports aux différents
champs d’apprentissages et les situations
qui sont détaillés. Cela dit vu que l’activité
est donnée comme champ d’apprentissage
n°4 (les activités d’oppositions seuls ou en
équipes) il pourrait y avoir dans le projet
papier (je ne doute pas que ça soit dans ta
tête prêt pour les séances) plus de places
à l’aspect opposition. En ce qui concerne
l’échauffement, as-tu déjà une trame et
comptes-tu la présenter sous forme de
routine ? J’apprécierai beaucoup en discuter
c’est vraiment ultra intéressant. D’ailleurs
ou est ce qu’on peut se procurer cette piste
en pvc ainsi que les boules ?
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Ninepin Bowling Classic
RENCONTRE INTER-REGIONS BOURGOGNE FRANCHE COMTE/GRAND EST
Tous les ans, la discipline organise une rencontre inter-régionale mixte de cadets et de juniors issus
des CSR Bourgogne Franche-Comté et du Grand Est. C’est ainsi que tous ces jeunes compétiteurs se
sont retrouvés avec leur staff respectif le dimanche 1er décembre 2019 sur le quillier du Complexe
Sportif d’IS-SUR-TILLE en Bourgogne Franche-Comté. D’entrée les compétiteurs des deux régions
ont fait valoir leurs ambitions et c’est au bout d’une rencontre âprement disputée et devant un public
nombreux et enthousiaste que les quilleurs du Grand Est ont pris le dessus dans les derniers jets, les
juniors ayant fait la différence.
Trente deux jeunes ont participé à cette rencontre :
8
8
8
8

cadets de Bourgogne Franche-Comté dont 4 féminines
cadets du Grand Est dont 2 féminines
juniors de Bourgogne Franche-Comté dont 3 féminines
juniors du Grand Est dont 3 féminines

Les 6 meilleurs résultats de chaque catégorie ont été retenus.
Au final, le Grand Est a remporté la compétition avec un total de 6505 quilles renversées contre 6499
pour la Bourgogne Franche-Comté. Dans le détail, nous comptabilisons :
Cadets Bourgogne Franche-Comté :
Cadets Grand Est :				
Juniors Bourgogne Franche-Comté :
Juniors Grand Est :				

3244
3236
3255
3269

quilles
quilles
quilles
quilles

renversées
renversées
renversées
renversées

pour
pour
pour
pour

les
les
les
les

6meilleurs résultats
6 meilleurs résultats
6 meilleurs résultats
6 meilleurs résultats

Individuellement, notons les meilleurs résultats sur 120 jets :
Cadets Bourgogne Franche-Comté :
Cadets Grand Est :			
Juniors Bourgogne Franche-Comté :
Juniors Grand Est :			

KLENKLE Lya		
KEMPF Enzo
HENRIOT Fabien
HUGELE Yan

566 quilles renversées
591 quilles renversées
580 quilles renversées
583 quilles renversées

Cette compétition servait également à la sélection des participants pour le Stage Espace France qui se
déroulera le 5 Janvier 2020 dans le Grand Est à KAYSERSBERG, en prévision des prochains Championnats du Monde à TARNOVO (Pologne) en mai prochain. Le Staff Technique National était présent pour
l’événement organisé par le CSR « Classic » de Bourgogne Franche-Comté, l’intendance était assurée
par les membres du club local d’Is-sur-Tille présidé par Ludovic ROUSSELET.
Lors de la cérémonie de remise des prix, où étaient présents la Vice-Présidente du Conseil Départemental de Côte-d’Or, le Président du CDOS de Côte-d’Or et le représentant de la Présidente du CROS
de Bourgogne Franche-Comté Hervé OBRECHT, licencié au club du Bowling Classic Dijon Côte d’Or, le Président du Comité National soussigné a
marqué sa satisfaction quant à la bonne réussite de cette compétition et
a encouragé les jeunes à poursuivre leurs efforts. Il a remercié les organisateurs locaux pour la bonne organisation et la qualité de l’accueil. Il en a
profité pour remettre la Médaille d’Honneur en Bronze de notre Fédération
à Emma CHAPOTOT du club d’Is-sur-Tille que le Président Daniel GRANDIN
lui a décernée suite à l’obtention de la Médaille de Bronze aux Championnats du Monde à ROKYCANY (République Tchèque) en mai dernier dans la
catégorie Sprint Féminin U18.

Jacques MERLE
Président du CN NBC

Emma CHAPOTOT et le Président
du CN NBC
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Quilles au Maillet / de Huit
FORMATION INSTRUCTEURS

Le Tronc commun s'est déroulé à Bozouls le 14 et 15 Décembre 2019, avec des candidats
du Maillet et des Quilles de 8, avec : Michel BANCAREL, Guilhem LATIEZE, Sébastien VIALA,
Elodie FONTANIER, Raymond SONILHAC, Luc LAME, Michel BARRE, Sylvie MARESTANG,
Sébastien FLOUVAT, Benjamin JOFFRE, Virginie ROUQUETTE.
Formation : Vincent BOUSQUET, Alain BOVO.
La formation des deux jours s’articulait sur les thèmes suivants :
Animer
-

:
C’est développer l’engagement des publics
Prévenir les comportements
Accompagner les publics et le public porteur de handicap
Connaître les manifestations physiologiques.

Enseigner :
Perfectionner les actions motrices
Approche anatomique et biomécanique du mouvement
Elaborer des procédures d’enseignement.
Entraîner :
Perfectionner les qualités physiques
Perfectionner les qualifiés cognitives
Perfectionner les qualités psychologiques.
Organiser :
Connaître son environnement.
Mettre en place un projet.
Les résultats seront transmis prochainement par Vincent BOUSQUET.
Alain BOVO
Président CN Quilles au Maillet
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L.R. Occitanie

Info L.R.

Formation Animateur Fédéral à Béziers
Le bowling de Béziers Polygone a accueilli les 14 et 15 décembre
derniers la deuxième session de la formation Animateur Fédéral
2019 réservée en priorité aux candidats du district LanguedocRoussillon.
La même session est prévue début février 2020 à Toulouse pour
les candidats de Midi-Pyrénées. L’équipe ETR d’Occitanie, avec
Lauriane CELIE, Pierre LAURENT, Yves JOSEPH, Marcel BECAT,
accompagnés d’Eric COURAULT, a validé 7 nouveaux animateurs
fédéraux régionaux et permis la remise à niveau de 4 animateurs
de plus. L’étude des différentes approches compétition,
environnement de la pratique, matériel et trajectoires était au
menu du stage avec toujours la convivialité et les échanges qui
caractérisent le bowling.
Marcel BECAT
ETR Occitanie

Le groupe

Les membres du jury

L.R. Nouvelle Aquitaine
Des bénévoles de la Région à l’honneur
C’est avec un grand plaisir que cette année encore, nous avons
vu des responsables bénévoles de nos clubs mis à l’honneur et
récompensés par une médaille ministérielle de la Jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif.
En Novembre, Saphir ASGARALY, joueur très investi au sein de
son club bowling du NWB de La Rochelle mais également dans
diverses associations du département, a été nommé au grade de
la Médaille de bronze, remise par Monsieur Alexandre MAGNANT,
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, en présence de
Jaja CORAUX représentant le CD Bowling.
En décembre, c’est au tour de Jean-Claude PAJEAU, notre arbitre
bien connu, d’être élevé au grade de Médaille d’Argent, lui aussi
particulièrement investi dans la structure départementale et mais
aussi régionale. Celle-ci lui a été remise par Monsieur le Préfet de
Charente Maritime dans les salons de la Préfecture de La Rochelle,
en présence de Cathy ROUX, présidente du CD 17 Bowling et Jaja
CORAUX, Présidente des Médaillés de la Charente Maritime.
Jean-Marc DESCHAMPS, nouveau Président de la Ligue Nouvelle
Aquitaine, s’est également vu remettre la Médaille d’Argent dans
les salons de la Préfecture de Haute-Vienne. Médaille également
très méritée. Qui ne connait pas toutes actions bénévoles réalisées
par Jean-Marc.
Tous nous sommes fiers de ces reconnaissances bien méritées,
dans un temps où le bénévolat devient de plus en plus difficile.

De gauche à droite :
J.Coraux/S.Asgaraly/A.Magnant
M.Robin (Inspectrice DDCS)

J.Coraux/JC.Pajeau/C.Roux

Jaja CORAUX
Présidente du CSR Bowling N.A.Q.
JM.Deschamps
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Info C.D.

Comité Départemental 61

La section bowling s’est mobilisée pour une soirée caritative au
profit de CŒUR DE FAM. Le vendredi 13 était un bon chiffre pour
cette association qui œuvre pour aider les dames mais pas que
puisque nous dénombrons + de 1% d’hommes atteints de cette
maladie. Pour la reconstruction et l’après chirurgie beaucoup
de ces personnes ne peuvent investir dans les vêtements ou
autres car elles ont peu de moyens et pas de prise en charge
par exemple le soutien-gorge adapté, la reconstruction mammaire et bien d’autres choses de la vie courante. De 6 à 70 ans
ils étaient 46 à avoir répondu présents. La direction du bowling
a offert la recette des parties jouées entre 18 et 21 heures, elle
était intégralement reversée à l’association. La section a offert un porte-clés quille/boule à tous
les participants. Avec les dons une somme de 300€ est revenue à Madame Marie- Odile MOREL
présidente et fondatrice de cette structure. Vous pouvez aider cette association en faisant un
don au nom de Cœur de Fam et en le déposant au bowling à l’attention de Babeth PLOMION
présidente de la section bowling qui le remettra à qui de droit. Un CERFA sera fait pour déduction de vos impôts.
Encore merci à celles et ceux qui répondent toujours présents pour cette belle action.
Pour tous renseignements Babeth PLOMION
Ecole : bow77@ffbsq.org - CD Orne et section bow76@ffbsq.org - Club : 06 49 83 46 60

Ecole de bowling Puy en Velay

Info Club

De gauche à droite :
Josiane VARENNE
Mathiais LANDRIOT
Enzo CICERO
André MOREAU

La soirée des Trophées organisée par le CDOS 43 le 13/12/2019 et présidée par
Madame Josiane VARENNE Présidente du CDOS43 a mis en valeur l'école de bowling
du Puy en Velay et récompensé en catégorie minimes Mathias LANDRIOT, Enzo
CICERO et André MOREAU comme dirigeant bénévole.
L’engagement d’ André MOREAU notamment au niveau des jeunes a été mis en
valeur, il a crée une école de bowling en 2018 au Puy en Velay située au Complexe
de l’Odyssée de Saint Christophe sur Dolaison, centre d’entrainement qui porte ses
fruits auprès des jeunes.
De bons résultats ont été obtenus : au championnat de France jeunes du District
Auvergne avec une 2ème et une 3ème place, mais aussi en phase régionale avec
une qualification pour le championnat de France Jeunes a Lomme du 29 au 30 Juin
2019.
Toujours avec la même motivation et la même dynamique, André MOREAU a créé
«Bowling Campus» au sein du département de la Haute-Loire avec pour objectif de
faire découvrir la discipline Bowling auprès des écoles primaires du 1er degré.
Ce projet a été présenté et validé par l’Académie de l’Enseignement National.
André MOREAU
Président de l’école de bowling
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Distinctions
Médaille de la Jeunesse et des Sports & Engagement Associatif
Raymonde KLACK, Simone UHL et Gérard FREY
ont récemment reçu la médaille de la jeunesse,
des sports et de l’engagement associatif à Colmar.
Le 6 novembre, la cérémonie a eu lieu dans la
salle Schoelcher de la Préfecture du Haut-Rhin et
était présidée par le Préfet Laurent Touvet.
Mme Raymonde KLACK, présidente du club « Espérance
Wettolsheim Quilles St. Gall » depuis 1998 s’est vue remettre
la Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports et de
l’Engagement Associatif. Mme KLACK était également trésorière
de 1974 à 1983 au club de quilles d’Espoir Colmar. Active dans
d’autres associations tel que le club Epargne d’Ostheim, activités
culturelles, elle est la secrétaire adjointe ainsi que de l’association
Madagascar Ici et Là-Bas.
Mr Gérard FREY, a tout d’abord signé sa première licence sportive
au club de Football de Riedisheim en 1954. C’est en 1986 qu’il
s’oriente vers les quilles St. Gall au club « Les Douze de Riedisheim
De gauche à droite :
» pour en être le vice-président en 1992 et président d’un des
G.Frey/P.Gully/S.Uhl/R.Klack
plus grands clubs en nombre de licences club depuis 2001. Mr
Gérard FREY s’est vu remettre la Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports et de
l’Engagement Associatif.
Mme Simone UHL, présidente du club Bowling Classic « Egal’Or Colmar » s’est vue remettre la Médaille d’Argent de la Jeunesse et des Sports et de l’Engagement Associatif.
Mme Simone UHL est une sportive de haut niveau avec plusieurs titres de championne
de France individuelle et par équipes dans plusieurs catégories de la discipline. Elle est
également dirigeante de club depuis 2004 et du C.S.D.- N.B.C. 68 depuis 2010.
Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires.

Patrick GULLY
Président du CD 68 Bowling & Sport de Quilles

Actualités

La FFBSQ vous souhaite une

La page Instagram @FFBSQ a été
réactivée, à cette occasion, un jeu
concours a été lancé pour Noel avec le
partenariat de la société Valcke que nous
remercions vivement. Pensez à taguer la #FFBSQ sur vos
posts instagram, nous partagerons vos publications.
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